
Nouvelles mesures pour encourager
l'écoulement du bétail

Le Département fédéral de l'économie publi que a
soumis au Conseil Céderai un rapport  le priant  d'au-
toriser le Département de fixer et d 'étendre , dans la
mesure des crédits accordés , les mesures en vue
d' encourager l 'écoulement du bétail . Les mesures de
cet ordre se révèlent de plus en plus urgentes du
fait que sur le marché du bétail de boucherie comme
sur celui du bétail d'élevage , l'offre  dé passe dans de
forles proport ions  la demande , ce qui influe naturel-
lement les prix. La surproduct ion  se fait  d'au tan t
p lus sentir  que l'exportation des produi ts  agricoles
se heurte à des difficultés toujours  p lus grandes el
d i m i n u e  eu conséquence. Nous avons actuellement
en Suisse 9110,000 vaches environ , soit une p ièce de
gros bétail pour i habitants. L'on comprend qu 'un
pareil état est in tenable  a la longue. Les milieux
agricoles se rendent  eux-mêmes compte qu 'il f au t
a r r ive r  à les modif ier .  Des voies et moyens doivent
être t rouvés  pour arriver à limiter sensiblement
l'élevage du bétail.

Le Département de 1 économie publique entend
tout  d'abord poursuivre les mesures qui jusqu 'ici ont
clé app liquées avec un certain succès. Il convient,
avant  tout , de faciliter autant  que possible l'expor-
ta t ion qui , étant  donné l'abondance sur le marche
intér ieur , est devenue une nécessité urgente. A cet
égard , des résultats 1res favorables ont pu être obte-
nus l'an dernier déjà. La vente du bétail à l'inté-
rieur du pays devra êlre encouragée en ce sens que
les f ra is  de transport  par chemin de fer seront rem-
boursés pour les animaux reproducteurs achetés sous
les ausp ices des autorités cantonales , des syndicats
d'élevage et d'autres organismes dans les régions
d'élevage de la montagne ct qui sont expédiés à des-
t i n a t i o n  de la p laine. Des mesures seront en outre
prises pour faire face aux offres massives qui inter-
viennent  dans la règle en automne à la descente du
bétail  de la montagne. Enf in , les mesures qui ont
pour but de d iminuer  l'effect i f  des vaches de moin-
dre qualité seront poursuivies . Il s'agit , comme on
sait , d'encourager la fabricat ion de conserves et d' ex-
t r a i t s  de viande pour laquelle on utilise les vieilles
vaches maigres.

L'action entreprise pour souteni r  les pr ix  du bélail
de boucherie de première qual i té  sera poursuivie
ainsi  que l' action a l'égard des veaux de boucherie ,
de même que celle concernant  la fabr ica t ion  de sala-
mis el entreprise par des organisat ions  privées.

Le Conseil  fédéral prendra prochainement  posit ion
à l'égard du rapport  du Département de l 'économie
publique.

La collecte du 1er août
On nous écrit :
II faut espérer que la collecte du I1,1, août  sera

un succès , car jamais peut -ê t re  le bénéfice n 'en a éli
a t t r i b u é  à une  œuvre d' une ut i l i té  aussi générale
Cette oeuvre est l'encouragement que s'efforce dt
donner le i Secrétar ia t  des associations s' inléressanl
au service ménager » , a l ' i n i t i a t ion  ménagère des jeu-
nes femmes et des jeunes f i l les  de toute la Suisse.
11 no s'agit pas de créer une école spéciale ou de
favoriser tel établissement exis tant , mais d'enrayei
le chômage parmi les jeunes filles sortant de l'école
parfois  aussi parmi les femmes de mi l ieux  indus-
triels très éprouvés , en les occupant a se perfection-
ner dans les ar ts  ménagers : tenue de maison , cuisi-
ne , lessive, etc. En même temps ou entrevoit  la pos-
s ib i l i té  de créer des sanctions qui permet tent  au mé-
tier  d'employée de maison d'être aussi bien déf ini
aussi respecté et aussi convenablement rémunéré que
n 'importe quelle profession nécessitant un apprent i s -
sage. Il est a souhaiter que les jeunes filles al lant
en p lace comme cuis inières  ou femmes de chambre,
soient  bien pay ées, bien, traitées et jouissent de loi-
sirs aussi ne t tement  reconnus que celles qui son!
emp loy ées dans les fabriques ; mais il est à souhai-
ter non moins v ivement , qu 'une maîtresse de maison
engageant une cuisinière soit sure de se t rouver  en
l'ace d' une  personne capable d' apprêter  des œufs
broui l lés  ou de faire  du café buvable. On sait que ce
n 'est pas toujours le cas.

Si cette i n i t i a t i v e  professionnelle recourt à l'appui
d' une collecte na t iona le , ainsi qu 'il celui d' une  vente
de cartes postales illustrées et d'insignes charmants,
c'est qu 'elle se présente à la fois comme le projet
d' une organisation ut i le  à Ions quoi que d i f f i c i l e  à
é tab l i r , et comme un remède au chômage qui sévit
dans les m i l i e u x  féminins. En réfléchissan t à la cho-
se, les hommes comprendront  qu 'eux les premiers
seront à tous égards les bénéficiaires de ce mouve-
ment .  C'est pourquoi il nous semble indiqué de re-
commander  très part icul ièrement  la collecte du l or
août 193-1 à la bienveil lance et a la l ibéral i té  mascu-
lines. Une maîtresse de maison.
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Crise fie I clciage
C'est l'époque où , du matin au soir, les gais

carillons retentissent sur nos alpages qu'ani-
ment les troupeaux. On n'entend plus en effet
dans les villages les clochettes du bétail : tou-
tes les vaches sont parties pour la montagne,
car, durant  cette saison, nos braves gens n'ont
pas du temps de reste pour s'en occuper.

L'élevage du bétail restera sans doute une
des principales occupations des Valaisans. Dans
la p lupart  de nos vallées latérales du moins,
on ne pourra guère s'occuper d'autre chose.
Situées à une altitude trop élevée, ces régions
ne conviennent pas, ou conviennent fort  peu
aux cultures. Les céréales elles-mêmes, si résis-
tantes pour tant, donnent un bien faible rende-
ment et coûtent beaucoup à produire.

Dans bien des endroits, d'ailleurs, soit a
cause du sous-sol trop rocailleux, soit par suite
du terrain trop accidenté, il serait impossible
d'y créer des champs. Voilà pourquoi les pâtu-
rages commencent assez bas déjà pour s'élever
jusque près des glaciers. L'herbe de nos mon-
tagnes, celle des alpages surtout, est d'une
richesse incomparable qui influe sur la qualité
du lait. N'est-ce pas pour cela que nos froma-
ges à la pâte onctueuse sont un vrai régal
pour les gourmets ? Malheureusement, ils n'ont
pas encore obtenu la place qu'ils méritent
réellement. Il est vrai qu'il faut  du temps pour
supp lanter d'autres marques, pour conquérir
de nouveaux marchés, pour se faire apprécier
à sa juste valeur.

Notre bétail lui-même, ces vaches de la race
d'Hérens, fines et sveltes, fournissent une
chair savoureuse et délicate, tendre et ferme
à la fois, qu 'il faudrai t  mieux savoir appré-
cier. Malheureusement, ces bêtes de choix se
vendent for t  mal. Quatre cents francs, tel pa-
raît  être le prix moyen d'une vache. C'est bien
peu , il f au t  le reconnaître, et dans ces condi-
tions il n'est guère intéressant de s'occuper
d'élevage. Pourtant, n'est-ce pas le seul moyen
ou presque à la disposition du paysan de la
montagne pour se « faire » un peu d'argent ?
Or, il en f a u t  tous les jours. Il y a les impôts
à payer, les habits à acheter, de menus pro-
duits alimentaires à se procurer. Comment
joindre les deux bouts si l'on n'a pas la possi-
bilité de gagner quelque chose par la veille
d'une pièce de bétail ?

Mais il conviendrait  d'en faire remonter un
peu les prix , af in  de stimuler, par le fait
même, une branche importante de notre éco-
nomie nationale. Malheureusement, c'est là
une opération fort  difficile, car elle ne dépend
pas uni quement de nous. Le commerce local
subit incontestablement les influences du com-
merce extérieur.

Il y a souvent afflucncc de bétail sur les
marchés, et nous nous demandons si, sous une
forme ou une autre, il n'entre pas beaucoup
trop de bovins de provenance étrang ère. Nos
principales villes reçoivent certainement de la
viande fri gorifiée importée. La plupart des
conserves de viande vendues dans tous nos
magasins de comestibles proviennent aussi des
Etats-Unis ou d'Argentine. N'avons-nous pas
des fabri ques suisses qui nous serviraient tout
aussi bien — il y avait Saxon, autrefois  — et
ue pourrait-on pas les favoriser d'une manière
ou d'une autre  ?

Par suite de la crise qui sévit, le pouvoir
d'achat est moins grand et la consommation
a considérablement baissé. C'est que la viande
a conservé ses hauts prix et , pour beaucoup,
elle est maintenant  un aliment de luxe. Logi-
quement, l'avilissement des prix du bétail au-

Taches heureusement sans danger
De tous côtés , on a signalé dans les derniers quin-

ze jours l'appar i t ion de petites taches noires (brûlu-
res) sur les grains de raisins. Ces lésions sont super-
ficielles et ne pénètrent pas dans l ' intérieur du
grain ; elle ne présentent pas de gravité.

Le phénomène en question est dû , ainsi que l'ex-
p li que le Dr Eaes , directeur de la Station fédérale
d'essais viticoles , à Lausanne, aux p luies qui ont
succédé à une longue période de sécheresse. Dissol-
vant quel que peu les sels de cuivre, les gouttelettes
d' eau ont été ensuite soumises à une évaporalion
rap ide sous l' action d'un soleil très chaud. La solu-
tion quel que peu acide el concentrée a déterminé
les légères brûlures signalées dans tout le vignoble ,
mais qui sont heureusement sans gravité.

rait dû entraîner une baisse considérable du
prix de la viande ; malheureusement, ce n'a
pas été le cas. « Les boucliers ne veulent pas
diminuer leurs prix, dit-on, alors qu'ils payent
le bétail selon leur bon p laisir. Si la viande
était livrée au détail ce qu'elle est vendue sur
pied, plus une marge raisonnable pour la livrai-
son, la consommation augmenterait rapide-
ment et de cette façon on pourrait  dégager le
marché. » II y a du vrai dans ces paroles, et
on comprend l'animosité des paysans contre
les bouchers avec qui ils sont pourtant  obli-
gés de transiger.

Dans certains endroits on a créé des bou-
cheries municipales, et l'on prétend que le
prix de la viande a baissé et la consommation
augmenté automatiquement. Des essais de bou-
cheries coopératives ont été tentés en Valais.
Le syndicat d'élevage de Versegères, à Bagnes,
donne, paraît-il, p leine satisfaction à ses mem-
bres. Là , les frais généraux sont réduits à leur
p lus simple expression, le bétail est payé rai-
sonnablement aux propriétaires et la viande
est livrée aux membres à d'excellentes condi-
tions. Un autre avantage encore qui découle
de cette institution : les syndiqués ne font plus
leur boucherie en automne, mais ils consom-
ment durant toute l'arinée de la viande fraî-
che, plus digeste et plus nutritive.

A Sierre, on pratique un autre système. On
a créé une boucherie coopérative sur la base
des sociétés de consommation qui existent
dans la plupart des localités. Les bénéfices —
mais il faudrait  qu'il y eu ait — sont répartis
entre les actionnaires. Pour le moment, les
essais tentés à Sierre ne sont guère concluants,
car on en est à la période du début. Toutefois,
si l'entreprise est bien gérée, elle doit laisser
des bénéfices à ses promoteurs.

Quoi qu 'il en soit , il est évident que si tout
le monde était raisonnable et si personne
n'avait la prétention de gagner beaucoup trop
sur le consommateur, les produits s'écoule-
raient mieux et à un prix qui donnerait satis-
fact ion aux producteurs.

Mais les bouchers ne restent pas indifférents
non p lus devant les attaques auxquelles ils
sont en butte. Le loyers exorbitants qu 'ils doi-
vent payer , les imp ôts dont on les accable, les
mesures toujours p lus sévères imposées par
les services d'h ygiène, tout cela contribue à
augmenter dans une for te  proportion les frais
généraux et par conséquent à faire renchérir
les prix du détail. « Le consommateur lui-
même, disent-ils, est devenu trop délicat, trop
fine bouche. Il dédaigne de plus en plus les
plats cuisinés avec des morceaux de qualité
moyenne. Pour obtenir une cuisine plus rap i-
de, il lui f a u t  du filet, du bifteck, des mor-
ceaux désossés, de la première qualité, en un
mot. » Il s'ensuit que les bouchers trouvent
dif f ic i lement  à écouler les morceaux de qualité
inférieure ct , à cause de cela , ils sont obligés
de maintenir  leurs tarifs élevés.

Comme on le voit , dans tout ceci, comme
dans la crise actuelle, il y a un peu de la faute
de chacun. Seuls nos braves éleveurs prennent
bien la fi gure de victimes innocentes. D'autant
p lus qu 'une menace particulièrement grave
pèse toujours sur eux : la fièvre ap hteuse ris-
que chaque jour de pénétrer dans leurs étables
et de ravager leurs troupeaux.

Il faut  esp érer que la situation s'améliore
pour nos paysans de la montagne et que, com-
me jadis, le métier fasse de nouveau vivre son
homme.

C. L...n.

Une nouvelle raffinerie de sucre ?
Une enquêle en vue d' examiner  la possibil i té  d'ac-

croître la culture de la betterave ù sucre est actuel-
lement ouverte dans les cantons de Berne , Fribourg,
Soleure , Vaud et Neuchâtel. Une conférence a ce
sujet a eu lieu ces jours derniers entre les représen-
tants  gouvernementaux de ces cinq cantons et les
offices comp étents de la Confédérat ion.  La ques t ion
est actuellement à l'étude dans les organisa t ions
agricoles des dits cantons.

Il s'agirait  de développer la product ion de la bet-
terave à sucre par l'octroi de primes aux produc-
teurs. Les frais  seront couverts par le p rodu i t  d' un
imp ôt sur le sucre. L'augmenta t ion  de la product ion
de betteraves à sucre nécessiterait la création d' une
nouvelle ra f f iner ie  en Suisse romande , ce qui favori-
serait par ailleurs les possibilités de travai l .

Tunnel sons 8c coi ferret
Un correspondant de la i Gazette de Lausanne s

fa i t  ressortir qu 'un tunnel sous le Mont-Blanc n 'a
pas d' intérêt  pour la Suisse, alors qu 'un passage sous
le col Ferret aurai t  bien p lus d'avantages. Voici com-
ment le problème est présenté :

« De toute la chaîne des Alpes , c'esl le seul endroi t
où il soit possible de construire avantageusement el
à une a l t i tude  raisonnable , un passage pour autos ,
utilisable toute l'année. En effet , le val Ferret est
bien abrité. Les préci p itat ions y sont plutôt  faibles ;
les chutes de neige n 'y dépassent pas 25 à 30 jours
par année. Ainsi , malgré l'alt i tude de 1500 mètres
qu 'il faudrai t  a t te indre , ce tunnel  pourra i t  êlre ex-
p loité sans difficulté pendant l 'hiver. Long de 9 km.
seulement , il commencerait  à la Fouly (1500 m.) et
se terminerait  dans le val Ferret italien , un peu
avant Entrèves , c'est-à-dire près de l'endroit  où la
sortie du tunnel du Mont-Blanc est prévue. Aucune
difficulté techni que. Possibilité d'aérer au moyen de
cheminées verticales qui pourraient  êlre faci lement
forées puisque l'épaisseur du roc au-dessus du sou-
terrain ne dépasserait pas G00 a 800 mètres (au Mt-
Blanc , 3600 m.). Enf in , voies d'accès peu coûteuses.
Du côté du Valais , la route existe déjà , dès Mar t igny
jusqu 'à la Fouly, donc jusqu 'à l'entrée du f u t u r  tun-
nel. Il suf f i ra  de l'élargir , d'en corriger quel ques
tronçons , pour en obtenir une belle artère in terna-
tionale. Et c'est ici que l ' in i t ia t ive  en faveur des
routes alpestres trouverait  une heureuse et féconde
app lication. Du côté italien , la construct ion d'une
voie d'environ 10 km. sera nécessaire pour rejoindre
à Courmayeur (1228 m. ait.) la route conduisan t  à
Aoste-Milan-Gênes et à Turin-Cuoni-Nice. Ainsi  serait
réalisé un rêve caressé depuis plus d'un demi-siècle :
établir une communication directe  entre la Suisse ,
le Piémont et la Riviera. La route fera i t , et à bien
meilleur marché, ce que la voie ferrée n'a pu accom-
p lir. On sait qu 'il fu t  souvent question de relier Mar-
tigny à Aoste par un chemin de fer. Ce projet fui
même opposé en son temps à celui du Simplon. Des
influences régionales puissantes assurèrent la cons-
truction de ce dernier. On le regrette au jourd 'hu i ,
car, avec la ligne Cuoni-Nice , ouverte il y a quelques
années , le Martigny-Aoste consti tuerai t  présentement
la voie la plus courte el la p lus rap ide pour se ren-
dre des pays du Nord à la Méditerranée.

Notons , avant d'aller p lus loin , que de Lausanne
à Nice, la distance à vol d'oiseau est de 310 km. Or ,
pour atteindre cette dernière ville , nous devons faire
de très longs détours. Par chemin de fer : 804 km.,
via Marseille , et 575 km. via Simp lon-Turin. Par la
route , nous ne disposons que de l'artère Grenoble-
Digne , soit environ 000 km., ou , en été, de passages
très élevés (St-Bernard , 2472 m. ait. ; Simp lon , 2088
mètres) peu pratiques et même dangereux . Un tunnel
rout ier  sous le col Ferret résoudrait  donc, de façon
heureuse et économi que la traversée des Alpes. La
réalisation de ce projet présenterait sur celui du
Mont-Blanc de très gros avantages techniques el
financiers. Son importance , au point  de vue des rela-
tions internationales , serait  bien plus considérable
en raison de son influence qui se dé ploierait  sur
une zone très étendue , englobant l'Italie , la Riviera.
la Suisse , la France el les pays du nord-ouest. Cette
nouvelle route rapprocherait  sensiblement la Balti-
que de la Méditerranée. La distance Lausanne-Nice
ne serait plus que de 380 km. ; elle pourrait  être
franchie avec de bonnes machines en moins de sep t
heures. Actuellement , il faut  compter 14 à 10 heures.
La rentabi l i té  de ce passage serait assurée , d'au tan t
plus que les taxes modiques qu 'il serait possible
d'app li quer contr ibueraient  à attirer la clientèle au-
tomobile. .T. de T.

Une surprenante expérience
Un cœur « mort » peut-il battre quand même ?

Voici une surprenante expérience que nous révèle
1*« Electro correspondance » :

« II ne s'agit pas d'un cœur de grenouil le  qui , cha-
cun le sait , peut continuer à bat tre  longtemps après
avoir été extrai t  du corps de l'animal , mais d' un
cœur humain.  Voici , à ce propos , une anecdote au-
thentique. Un viei l lard se meurt  de défaillance du
cœur ; conscient de son état , il esl violemment pré-
occupé de revoir encore une  fois son fi ls  à qui il
désire faire une impor tante  communication. Le f i l s
est mandé, mais il ne peut être auprès de son père
que dans deux jours. Le problème est donc de sou-
tenir  ce cœur défa i l lant  ou , plus exactement , de le
maintenir  art if iciel lement en fonction pendant deux
jours.  Un médecin le résolut ingénieusement : il
ficha dans le cœur une aiguille « électri que » : la cir-
culation du sang se rétablit , le moribond , tout  à fa i t
lucide , resp irai t  calmement et recouvra l'usage de la
parole. Grâce au concours de l'électricité alimentant
I aiguille qui « act ionnai t  » le cœur du malade , il
l' ut  possible de prolonger sa vie jusqu 'à l'arrivée de
son fils.

Comme c'é ta i t  un cœur de viei l lard , à bout d'usure
naturelle , il ne pouvait  être question d' une « ré para-
tion » durable , mais seulement d'une prolongation
momentanée , et ce n 'est déjà pas rien. II en est tout
autrement des cas d' apop lexie cardiaque et de para-
lysie f rappant  un cœur encore robuste. Là , l'a igu i l l e
électri que du Dr Albert  Hymans rend définitivement
la vie à des gens qu 'un accès de paral ysie cardiaque
a déjà jetés sur les « sombres bords » . C'est par cen-
taines qu 'on compte les sujets  que ce massage élec-
tri que du cœur a sauvés « in extremis ».

Café-Resfanranf Vaudois
MARTIGNY - GARE
REPAS à partir de 2 f r. - Aussi spécialités 1
Chambres P. BONGARO, chef de cuisine



~™ LES SPORTS

OUR d&Qrîvarrm
La 15rae étape : Perpignan-Ax-les-Thermes

158 kilomètres
Classement de l'étape : 1. Lapébie , 5 h. 47 min. 3

sec. ; 2. Gestri , 3. Cazzulani , 4. Martano, 5. Renaud ;
6. ex-aequo : Vignoli , Albert Buchi, Montero , Canar-
do, Stœpel , Geyer , Morelli , Franzil , Level , même tps ;
15. Wauters , 5 h. 47 min. 20 sec. ; 16. Sylvère Maes ,
5 h. 47 min. 26 sec. ; 17. Verwaecke, 5 h. 47 min. 30
sec. ; 18. Louviot , 5 h. 47 min. 48 sec. ; 19. Bonduel ,
20. Meini , 21. Magne , 22. Salazard , 23. De Caluwé,
24. Erne, 25. Gotti , 26. Buse.

Classement général : 1. Antonin Magne , 96 h. 48
min. 44 sec. ; 2. Martan o, 96 h. 51 min. 41 sec. ; 3.
Verwaecke, 97 h. 24 min. 3 sec. ; 4. Lapébie , 97 h.
27 min. 1 sec. ; 5. Vietto , 97 h. 27 min. 21 sec. ; 6.
Morelli , 97 h. 31 min. 29 sec ; 7. Geyer, 97 h. 39 min.
1G sec. ; 8. Speicher , 97 h. 44 min. 26 sec. ; 9. Ca-
nardo , 97 h. 44 min. 41 sec. ; 10. Trueba , 97 h. 50
min. 49 sec. ; 19. Albert Buchi, 98 h. 34 min. ; 20.
Erne, 98 h. 35 min. 4 sec.

La 16""! étape : Ax-les-Thermes-Luchon
165 kilomètres

Classement de l'étape : 1. Vignoli , 5 h. 26 min. 14
sec. ; 2. Lapébie, 5 h. 30. min. 16 sec. ; 3. Antonin
Magne ; 4. Gijssels ; 5. Morelli ; 6. Sylvère Maes ; 7.
Cazzulani ; 8. ex-aequo : Geyer , Martano et Verwae-
cke, même temps ; 11. Franzil , 5 h. 33 min. 55 sec. ;
12. Bonduel , 5 h. 34 min. 51 sec. ; 13. de Caluwé ;
14. Buse ; 15. Buchi ; 16. Canardo ; 17. Erne ; 18.
Vietlo ; 19. Gestri ; 20. Trueba , même temps.

Classement général : 1. Antonin Magne , 102 h. 19
min. ; 2. Martano , 102 h. 21 min. 57 sec. ; 3. Ver-
waecke (1er individuel), 102 h. 54 min. 17 sec. ; 4.
Lapébie, 102 h. 56 min. 30 sec. ; 5. Morelli , 103 h.
1 min. 45 sec. ; 6. Vietto , 103 h. 3 min. 57 sec. ; 7.
Geyer , 103 h. 9 min. 32 sec. ; 8. Canardo , 103 h. 19
min. 32 sec. ; 9. Sylvère Maes , 103 h. 23 min. 31 sec;
10. Trueba , 103 h. 25 min. 40 sec. ; 11. Speicher , 103
heures 36 min. 43 sec. ; 12. Louviot , 103 h. 46 min.
1 sec. ; 13. Molinar , 103 h. 48 min. 49 sec. ; 14. Ges-
tri , 103 h. 56 min. 15 sec. ; 15. Cazzulani , 103 h. 57
min . 10 sec. ; 16. Vignoli , 104 h. 41 sec. ; 17. de Ca-
luwé , 104 h. 7 min . 21 sec; 18. Franzil, 104 h. 7 min.
36 sec. ; 19. Albert Buchi, 104 h. 8 min. 51 sec. ; 20.
Erne, 104 h. 9 min. 55 sec. ; 21. Ezquerra , 104 h. 10
min. 35 sec.

Classement international : 1. France , 308 h. 19 min.
27 sec. ; 2. Italie, 310 h. 15 min. 22 sec. ; 3. Suisse-
Espagne, 310 h. 54 min. 3 sec. ; 4. Allemagne, 311 h.
56 min. 15 sec. ; 5. Belgique , 314 h. 9 min . 4 sec

La 17me étape : Luchon-Tarbes, 91 km.
Classement de l'étape : 1. Magne , 2 h. 51 min. 46

sec. ; 2. Trueba , 2 h. 58 min. 17 sec. ; 3. Maes, 2 h. 58
min. 50 sec. ; 4. Vietto , 2 h. 59 min. 32 sec. ; 5. Ca-
nardo, même temps ; 6. Verwaecke, 3 h. 1 min. 36
sec. ; 7. Morelli ; 8. Molinar , même temps ; 9. Lou-
viot , 3 h. 3 min. 39 sec ; 10. de Caluwé ; 11. Ezquer-
ra , même temps ; 12. Albert Buchi, 3 h. 4 min . 16
sec ; 13. Geyer , même temps ; 14. Meini , 3 h. 4 min.
45 sec. ; 15. Lapébie ; 16. Bonduel ; 17. Speicher ; 18.
Cazzulani ; 19. Vignoli; 20. Level; 21. Gotti ; 22. Mar-
tano , même temps ; 23. Montero , 3 h. 7 min. 1 sec. ;
24. Renaud , 3 h. 9 min. 5 sec ; 25. Buse ; 26. Stœpel ,
même temps ; 27. Wauters , 3 h. 11 min . 32 sec. ; 28.
Erne ; 29. Herckenrath ; 30. Galateau ; 31. Franzil ;
32. Gestri , même temps ; 33. Le Grevés, 3 h. 13 min.
5 sec. ; 34. Marcaillou ; 35. Kutzbach , même temps ;
36. Risch , 3 h. 14 min. 56 sec; 37. Bidot , 3 h. 18 min.
10 sec. ; 38. Le Goff ; 39. Gijssels , même temps ; 40.
Salazard , 3 h. 28 min. 55 sec; 41. Folco, 3 h . 30 min.
42 sec.

Classement général : 1. Magne , 105 h. 6 min. 55
sec. ; 2. Martano, 105 h. 26 min. 42 sec. ; 3. Verwae-
cke (1er individuel) , 105 h. 55 min. 43 sec. ; 4. Lapé-
bie , 106 h. 1 min. 17 sec ; 5. Vietto , 106 h . 3 min . 27
sec. ; 6. Morelli , 106 h. 4 min. 21 sec. ; 7. Geyer, 106
heures 13 min. 48 sec. ; 8. Maes , 106 h. 22 min. 21
sec ; 9. Canardo, 106 h. 23 min. 4 sec. ; 10. Trueba ,
106 h. 23 min. 57 sec.

Classement des Suisses : 18. Albert Buchi , 107 h.
13 min. 7 sec. ; 21. Erne, 107 h. 21 min . 27 sec

Classement international : 1. France , 317 h. 11 min
39 sec ; 2. Italie , 319 h. 34 min. 3 sec ; 3. Suisse
Espagne, 319 h. 55 min. 23 sec. ; 4. Allemagne, 321 h
19 min. 41 sec. ; 5. Belgi que , 323 h. 35 min. 38 sec

La 18",e étape : Tarbes-Pau, 185 km.
Classement de l'étape : 1. Vietto , 6 h. 32 min. 1

sec. ; 2. Lap ébie, 6 h. 34 min. 58 sec ; 3. Martano
4. Gestri , même temps ; 5. Sylvère Maes , G h. 37 min

Toute! )is rien ne peut surpasser
le meilleur, et, pour le ménage, le
meilleur ne saurait être que ce
qui est à la fois supérieurement
bon et économique; nos ména-
gères donnent donc la préférence
et restent fidèles à la

FRANCK-AROME I
dèti qu'if tihcfit
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VALAIS ¦
L'agriculture en Valais

et son développement
Le Département fédéral de 1 intérieur a transmis ,

il y a quel ques mois , au Secrétariat suisse des pay-
sans, une demande du Conseil d'Etat valaisan con-
cernant un rapport que M. Howald , sous-directeur
du secrétariat de Brougg, chef de la division de la
rentabilité, était prié de faire sur les œuvres créées
en Valais en faveur de l'agriculture. M. Howald a
accepté la tâche qui lui fut  confiée et a remis au
Conseil d'Etat du Valais , sur la base de ses enquê-
tes à Châteauneuf , Savièse , Arbaz , Baar-Nendaz , Kip-
pel , Staldenried , Martigny et Saxon-Fully, ainsi que
dans les régions du vignoble , de l'arboriculture frui-
tière et de production de légumes, un rapport qui
constitue entre autre une intéressante monographie
sur notre canton.

Abstraction faite de l ' industrie chimique et de
l'a luminium , le canton du Valais ne possède pas
d' entreprises industrielles de quelque importance; de
plus , par suite de la crise, le nombre des ouvriers
d'industrie a diminué de moitié environ et n'atteint
plus que le chiffre de 3200. En revanche, l'hôtellerie,
avec ses 15,000 lits , constitue une branche d'indus-
trie importante ; cependant , les saisons ont été défa-
vorables ces dernières années. La superficie totale
du canton est de 523,520 ha., dont pas moins de
231,000 ha. sont improductifs . Le domaine agricole
comprend 219,364 ha. Sur ce domaine , les 19,656
entreprises agricoles n 'exp loitent que 61,887 ha. La
forêt occupe 73,212 ha. Par suite de l'assèchemenl de
la plaine du Rhône , il a été possible , au cours de
ces dernières années , de gagner environ 3000 ha. de
terrain cultivable. On sait que le Valais a un climat
particulièrement chaud et sec. C'est un pays de soleil
et , partant , de vin de qualité et de f ru i t  de qualité-
La propriété foncière est malheureusement extraor-
dinairement partagée. 13,285 exploitations ne dispo-
sent que de 3 ha. au maximum de surface cultivée
(sans compter les pâturages communaux) ; 3652 en-
treprises ont un domaine entre 3,1 et 5 ha. La gran-
de moyenne des exploitations agricoles ne dépasse
pas 3,15 ha. et reste de la sorte bien en dessous de
la moyenne suisse, qui est de 6, 13 ha . Enfin , on ne
manque pas d'être étonné de l'énorme morcellement
du domaine. Le nombre total des parcelles est de
532,000, soit 27 par exp loitation. La grande moyenne
des parcelles n 'excède pas 8 ares. Le Valais est le
canton le plus agricole de la Suisse, puisque plus du

51 sec. ; 6. Stœpel , 6 h. 37 min. 58 sec. ; 7. Can,ardo ,
6 h. 37 min. 59 sec. ; 8. Verwaecke , 6 h. 38 niin. 1
sec. ; 9. Herckenrath , 10. Geyer , 11. Trueba , même
temps ; 12. Morelli , G h. 39 min. 11 sec. ; 13. Gotti ,
14. Antonin Magne , 15. Vignoli , même temps ; 16,
Louviot , 6 h. 45 min. 36 sec. ; 17. Molinar ; 18. Spei-
cher , même temps ; 19. Gijssels , 6 h. 49 min. 10 sec. ;
20. Wauters, 21. Meini , même temps ; 22. Renaud , C
heures 52 min. 57 sec. ; 23. Albert Buchi ; 24. Mar-
caillou , 25. Bonduel , 26. Ezquerra , 27. Cazzulani , mê-
me temps ; 28. Level , 6 h. 56 min. 47 sec ; 29. Le
Goff , 30. Bidot , 31. Erne, même temps ; 32. Le Gre-
vés, 7 h. 8 sec. ; 33. Montero , 34. Folco, 35. Franzil
même temps ; 36. Riseli , 7 h. 6 min. 42 sec ; 37. Ga-
lateau , 38. Kutzbach , même temps ; 39. Salazard , 7 h.
18 min. 55 sec. — Buse et de Caluwé ont abandonné.

Classement général : 1. Antonin Magné , 111 h. 4G
min. 6 sec. ; 2. Martano , 112 h. 1 min . 40 sec ; 3.
Vietto , 112 h. 29 min. 31 sec. ; 4. Verwaecke (premier
individuel) , 112 h. 33 min. 54 sec. ; 5. Lapébie , 112 h.
35 min. 30 sec. ; 6. Morelli , 112 h. 42 min . 32 sec. ;
7. Geyer , 112 h. 51 min. 49 sec. ; 8. Canardo , 112 h.
57 min. 3 sec. ; 9. Sylvère Maes , 113 h. 12 sec ; 10.
Trueba , 113 h. 1 min. 13 sec. ; 17. Albert Buchi, 114
heures 6 min. 4 sec. ; 20. Erne, 114 h. 18 min . 14 sec

Classement des nations : 1. France, 336 h. 50 min.
57 sec. ; 2. Italie , 339 h. 29 min. 2 sec ; 3. Suisse-
Espagne, 340 h. 4 min . 20 sec. ; 4. Allemagne ; 5. Bel-
gique (l'équi pe ne compte plus que deux hommes.

• * •
Aujourd'hui , mardi , repos à Pau. On peut dire

maintenant que la course est jouée et que Antonin
Magne arrivera à Paris dimanche avec le maillot
jaune, 1er du Tour de France 1934. On a pu voir
que jusqu 'à samedi la différence de temps qui le
séparait do Martano le champ ion italien , n 'était que
de 2 ou 3 minutes. Dans l'étape de dimanche , Magne
s'étant aperçu que Martano avait de la peine à mon-
ter les pentes , poussa à fond et prit une avance de
près de 20 minutes sur son concurrent. Dès lors le
sort de la course était  joué et Martano arrivera deu
xième à Paris si aucun accident n'entrave la marche
triomphale de Magne. Ce dernier a 30 ans et . il a
déjà gagné le Tour en 1931. Martano est âgé de 2-1
ans.

Les coureurs belges au Tour de Suisse
L'équipe belge au Tour de Suisse 1934 sera com-

posée comme suit : Jean Aerts , François Adam , Emile
Bruneau , François Gardier , Henri Garnier , .1. Van-
derhaegen , Dignieff  ct Lambet.

LUTTE
50" Fête romande de lutte

Pour la quatrième fois en dix ans , une section
valaisanne de la Société fédérale de gymnasti que a
été choisie pour organiser la réunion et le cham-
pionnat semestriels des lutteurs romands. Après les
sections de Sion en 1925, Martigny en 1928 et Mon-
they en 1931, c'est à celle de Sierre qu 'est échu
l'honneur de recevoir les lutteurs romands qui ; au
nombre de 150 à 200, se donneront rendez-vous dans
la cité du soleil le dimanche 26 août prochain pour
s'y affronter  et s'efforcer de conquérir  la couronne
tant convoitée de la victoire.

La section et le comité d' organisation assurés de
l'appui des autorités et de la population sierroises.
mettront tout en œuvre pour que la 50me Fête ro-
mande de lutte soit un succès et que tous les par ti-
ci pants en conservent un durable et lumineux sou-
venir. Le Comité de Presse.

F O O T B A L L
La saison internationale de la Suisse

Le programme d' act ivi té  nationale suisse est main-
tenant établi dans les moindres détails. Huit  matches
internationaux sont prévus , dont  quatre en Suisse et
quatre à l'étranger. En voici la liste :

14 octobre, en Suisse : Suisse-Tchécoslovaquie.
4 novembre, en Suisse : Suisse-Hollande.
11 ou 18 novembre, à Vienne : Autriche-Suisse.
27 janvier 1935, en Allemagne : Allemagne-Suisse.
17 mars , à Prague : Tchécoslovaquie-Suisse.
7 avril , en Suisse : Suisse-Hongrie.
5 mai , en Suisse : Suisse-Irlande.
19 ou 26 mai , à Bruxelles : Belgique-Suisse.

50 % de sa population ayant une act iv i té  économi-
que est encore occupée dans l'agricul ture.  Il n 'esl
pas question , en Valais , d'un recul de la population
alpestre. La forte augmentation de la population est
due uni quement à un grand excédent des naissances ,
le plus important de la Suisse, puisque sur 1000 ha-
bitants, il y a 10,7 nouveau-nés en 1932, contre 4,5
en moyenne en Suisse, et 1 ,4 seulement dans les
grandes villes. Malgré une très forte émigration , la
population s'accroît constamment , si bien que l'excé-
dent annuel de 1200 à 1500 personnes pose pour le
Valais un problème de surpopulat ion.  Etant  donne
que l ' industrie et l 'hôtellerie ne peuvent plus guère
s'étendre , il importe d'augmenter la capacité d'occu-
pation et de peup lement de l' agriculture.  A cet égard ,
l'auteur du rapport est optimiste.  Il estime que l'agri-
culture valaisanne est capable de se développer en-
core dans de grandes proport ions , grâce avant tout
aux conditions climatéri ques favorables. Par suite
des grandes possibilités de production et de la fa-
veur du climat , la v i t i cu l tu re  el la culture des f r u i t s
et des légumes peuvent être for tement  développées et
améliorées.

Arrestation
La police de sûreté de Sierre a arrêté l'auteur  du

vol de 2000 fr. commis au Prieuré de Lens . 11 s'agit
d'un nommé Albert B., âgé de 23 ans , qui avait pro-
fité d'un moment d' absence du Prieur , M. le chanoi-
ne Gar(d , pour pénétrer dans sa chambre et s'em-
parer de la valeur déposée dans un secrétaire.

La somme à peu près intacte a été découverte dans
un des chalets des Mayens de Réch y sur Chalais, sur
les indicat ions du voleur lui-même. Ce dernier a en-
core plusieurs méfai ts  sur la conscience , entre autre
divers vols avec effraction dont l'un de 200 francs
qui a été avoué.

Un nouvel hôtel à Zermatt
La famille Perren de Zermatt  avait fa i t  cons t ru i t  e

un hôtel , dont l'exploitation a été interdite par li
gouvernement valaisan , conformément aux prescrip-
tions fédérales ayant trait à l' interdiction de cons-
truire de nouveaux hôtels. La famille Perren a inler -
jeté recours au Conseil fédéral contre celte décision
avec motifs à l' appui . Or , dans sa séance de vendre-
di , le Conseil fédéral a examiné ce recours et l'a
déclaré recevable sur la proposition du Déparlement
fédéral de justice et police. La décision du Conseil
fédéral est basée sur le fai t  que la construction de
l'hôtel en question a été entreprise alors qu 'on pou-
vait croire raisonnablement que l ' interdiction de
construire de nouveaux hôtels ne serait  pas prolon-
gée. La décision du Conseil fédéral aura un certain
retentissement dans les milieux hôteliers.

Monthey. — Accident.
Quatre jeunes gens et un vieillard en goguette ,

venant des environs d'Ollon et fêtant  la Saint-Henri ,
se rendirent à Monthey en voiture. Après avoir fait
trotter leur cheval par les rues de la ville , une roue
du véhicule se détacha et ils furent tous préci pités
à terre. Le plus at teint  fut  le vieillard , dont la roue
de la voiture avait passé sur la figure. Tous s'en
t i rent  heureusement sans de trop graves , blessures.

Le Sauvetage du Léman
C'est Bouverel qui eut l'honneur, dimanche , d'or-

ganiser la fête annuelle de sauvetage du Léman , sous
la présidence de M. Jules Bussien. Malgré Forage ,
les concours purent  avoir lieu , car nos « loups » du
lac en ont vu bien d'autres. Voici la liste des récom-
penses intéressant notre canton :-

Lettres de félicitations : 2 jui l le t  1933, Favey Aris-
tide , batelier , à Bouveret (secours d'un jeune garçon
tombé au lac) .

Prix W. Huh-Er (pour la bonne administration) :
1er accessit Bouveret , 20 fr.

Prix L. Roussy (pour le bon entretien du maté-
riel) : St-Gingol ph , 20 fr.

Prix Frédéric Meyer (pour encouragement de la
natation parmi les enfants des écoles) : 1er prix :
Bouveret , 25 fr.

Félicitations spéciales à la section de Bouveret
pour cette récompense bien méritée.

En 1933, l'effectif de la société esl de 1170 mem-
bres , en diminut ion de 55 sur l' année précédente.

Seize actes de sauvetage témoignent éloquemment
la raison d'être de la société.

Accident de moto
Un membre de l'équi pe de sauvetage Vevey-Senti-

nelle se rendait  dimanche en motocyclette à la fête
du Bouveret ; il était accompagné d'une demoiselle
sur le siège arrière. A l'entrée du village du Bouve-
ret , la roue avant de la machine se détacha soudain
et les deux motocyclistes furent  projetés sur le sol.
Tandis que sa compagne se relevait immédiatement
sans trop de mal , le motocycliste restait étendu sur
la chaussée, portant de fortes blessures à l'arcade
sourcilière gauche , ainsi qu 'à une main et à un ge-
nou. Le Dr Messerli lui prodigua les soins que néces-
sitait son état.

Sierre. — Décès.
On a enseveli dimanche, à Sierre , M. Edouard Ar-

nold , décédé à l'âge de 50 ans , une année environ
après son frère Frédéric.

Edouard Arnold t int  le Buf fe t  de la Gare de Sier-
re ; il a appar tenu à diverses sociétés , notamment  à
la « Gérondine » , el f i t  par t ie  des sapeurs-pompiers.

A la mémoire de Franz Lochmatter
Jeudi , à 11 h., aura lieu à Si-Nicolas (Haut-Valais) .

une cérémonie à la mémoire du regretté guide Franz
Lochmatter , si tragi quement  décédé. C'est le 17 août
1933 que le malheureux Lochmatter trouva la mort
au Weisshorn , en compagnie d'un Suisse, Hermann
Hotz , né aux Indes , à Simla. Le premier fu t  enseveli
à St-Nicolas et le second à Zermatt.

Les amis du célèbre guide ont fai t  ériger ce prin-

Vente fin de séries
Souliers Ann Souliers flon
pour Dames , tout cuir mMM\ S .» Pâi llti

» tressé il P°Ur Mess,eurs ' •i""
pour Dam8s chp. ̂

 y à part |r d= ||

Chaussures cretton, martigny

temps , sur sa tombe , au cimetière de St-Nicolas , un
superbe monument en granit .  Tous ceux qui connu-
rent Lochmatter . voudront  prouver par leur présen-
ce autour de celte pierre tombale la v i ta l i t é  de leur
souvenir.

Brigue
Inauguration du nouveau bâtiment

de la fabrique de meubles Gertschen Fils
Samedi dernier a eu lieu une peti te  fête d ' inaugu-

ration du nouveau bât iment  de la fabrique de meu-
bles Gertschen Fils , à Brigue. Le matin , après avoir
of fe r t  un vin d 'honneur  aux invités , les sympathi -
ques propriétaires et directeurs MM. Aloïs et Albert
Gertschen les conduis i rent  dans les nouveaux ateliers.
Ces derniers , for t  intéressants , sont munis  de machi-
nes perfectionnées et d'une ins ta l la t ion pour le sé-
chage du bois. Les expositions à Naters et à Bri gue
dans le nouveau bât iment  (45 chambres) représen-
tent le t rava i l  soigné et de grande qual i té  de cette
entreprise qui occupe régulièrement p lus de 30 ou-
vriers. Pendant le banquet qui fu t  o f fe r t  par la mai-
son à l'Hôtel Victor ia , plusieurs discours fu ren t  pro-
noncés qui louèrent  à l' u n a n i m i t é  les propriétaires
de la maison de meubles si avantageusement  connue.

¦ « » ¦ 

MARTIGNY
Accidents

Un emp loy é à la Saverma , Maurice Haldimann , a
eu la main gauche prise dans une pétrisseuse et le
poignet broy é en partie.

— Le cycliste Longhi a été vict ime d'un accident
dimanche au Pont de la Morge.

Les deux accidentés sont soi gnés à l'Hôp ita l  de
Mart igny,  et nous esp érons que leur état  i ra  en
s'améliorant.

\ — t - 

EN SUISSE
Fribourg en fête

On nous écrit :
Ce Fribourg en fête , à quoi le comparerons-nous ?

A la maison d' un bourgeois cossu qui marie sa fi l le .
On a mis les petits plats dans les grands , orné la
maison de festons et de [liantes vertes , sarclé le jar-
din , repeint les palissades . Pendant les jours où les
invités seront les hôtes de la demeure en fête , on
est bien décidé à ne voir que les raisons de les
aimer , de les entourer d'une affectueuse sollicitude.
Et , en retour , tout semble montrer  que ces parents
invités qui sont , vous le savez , les t i reurs  suisses
aujourd'hui maîtres du pavé fr ibourgeois , sont sen-
sibles à cette bonne réception et heureux de se trou-
ver dans la vieille maison du frère de Fribourg que
plusieurs , je crois , connaissent assez peu.

De celte rencontre de famil le  naît , on le comprend
sans peine, une « s t imung » des plus heureuses. N' al-
lons pas croire sur tout  que la pluie qui est venue
gâter le dernier jour de la première semaine, ail
chassé cette belle humeur.  Il en faudrait plus que ça.
Les rues ont été moins animées mais les cafés l'ont
été plus : compensation. D' ai l leurs , ne voyons point
dans ce succès des « pintes  » une allusion à un man-
que de tenue de nos dignes t ireurs.  Si le résul ta t  de
leur t i r  les a comblés de joie , on comprend que , le
soir venu , ils fê tent , hanap en main , leur succès.
Mais la plupart demeurent for t  réservés. Bien sûr ,
il en est de rares qui... Tiens , je songe à ce brave
citoyen d' un canton alémani que qui , l'autre soir ,
m'accosta et , un peu Iremblant  sur sa base, m'exp li-
qua en un baragoin assez amusant que le vin de
Fribourg est « extra » mais que les poissons du lac
près duquel  il naqu i t  dé passent en finesse ceux qu 'il
mangea au souper. Non , à cette foule de t ireurs va ,
je l' a f f i r m e , toute la sympathie  fribourgeoise non
seulement à cause de l'avantage matériel que repré-
sentent pour la ville des hôtes si nombreux , mais
surtout pour l'idée que servent ces fervents du tir.
Ce sont des patriot es , chacun le sait . Ces tirs sont
une des plus hautes manifes ta t ions  du vieil esprit
suisse essentiellement t rad i t ionnal is te  et patr iote.  Fri-
bourg le sait bien et voit dans chaque tireur qui
franchi t  ses portes , un ami animé du même idéal
que le sien.

Comme le cœur de Fribourg a vibré dimanche ,
journée tessinoise , quand les chers « fratel l i  » v in ren t
le matin en cortège se grouper autour  du Vieux Til-
leul , et , par la voix de M. Maggini , syndic de Bcllin-
zone, saluer la ville amie I A la cantine se cont inua
cette fête de la concorde. La « Civica Filarmoniea »
de Bellinzone y obtint un succès bien mérité et suc-
cessivement : MM. Buchs , conseiller d 'Etat de Fri-
bourg, Celio , président du Conseil d'Etat tessinois , et
Motta ! conseiller fédéral , y dirent  les paroles enthou-
siastes qui devaient êlre dites. Celte amit ié  des deux
cantons se manifesta  encore au départ du t r a in  spé-
cial des Tessinois.

Cette journée de d imanche , où le beau temps re-
prit  le dessus , sauf l' après-midi que troubla un véri-
table ouragan , a connu une très grande animation el
les « eibarres » des stands ont eu de la besogne. La
joie est dans l'air ; tout  marche bien , le succès du
Tir va croissant.

Courage récompense
La fondation Carnegie vient de remettre  un diplô-

me d 'honneur , précédant l'envoi d'une médaille dt
bronze , à Alfred Dubied , âgé de 17 ans, neveu de M
Dubied , préfet du Val de Travers. Ce jeu ne homim
a sauvé, le 25 janvier dernier , à Thierachcrn , sur la
rive gauche de l'Aar , près de Thoune , deux écoliers
imprudents  qui pa t ina ien t  en cet endroit dangereux ;
il se jeta tout habillé dans l'Aar et retira ses deux



camarades avec 1 aide d un ami. Un troisième enfant
perdit malheureusement la vie en voulan t  coop érer
au sauvetage avant  l' arrivée de Dubied. La pi esse de
Thoune releva en son temps le bel acte de courage
du j eune  homme, justement  récompensé aujourd'hui.

Il y a vingt ans
23 ju i l l e t .  Ultimatum de l'Autriche-Hongrie à la Ser-

bie à la suite de l'assassinat de l'a rchiduc Ferdi-
nand par des Serbes.

25 juillet. La ré ponse de la Serbie ne satisfait  pas
l'Autriche. Rup tu re  des relations entre les deux
pays. L 'Autr iche-Hongrie  et la Serbie mobilisent.

20 j u i l l e t  (d imanche) . L'exposition nat ionale  à Berne
enregistre -13,775 visi teurs.

27 j u i l l e t . Le Monténégro mobilise. L'Allemagne, la
France et l'Angleterre s'efforcent  de l imiter  le con-
f l i t  aux Balkans . La Russie déclare ne pouvoir
tolérer la des t ruct ion  de la Serbie.

28 j u i l l e t .  Début des hosti l i tés entre l 'Autr iche-IIon-
grie el la Serbie.

29 ju i l l e t .  Premiers signes d ' inquié tude  en Suisse.
Les magasins de denrées al imentaires  et les gui-
chets de banques sont assiégés. On craint  une aug-
mentation des prix.

Un planeur s'écrase au sol
M. Acscherli, exécutant  dimanche sur l'Allmend ,

près de Thoune , un vol à voile , a fai t une chute de
30 mètres. L'aviateur a subi une f rac tu re  du bassin
et diverses autres blessures. On pense que l' accident
est dû à une fausse manœuvre.

Gros vol a Zurich
Un cambrioleur inconnu , dans un grand hôtel de

Zurich , a ouvert au moyen d'un couteau un coffret
en cuir et s'est emparé de 7000 fr.  suisses et d'une
somme moins impor tante  en billets de banque ita-
l iens et français.

Pas de nouveaux magasins de chaussures
à Nyon

Le Conseil fédéral a rejeté un recours qui lui avait
été adressé par la maison J. Kurth , à Neuveville ,
contre une décision du Conseil d'Etat du canton de
Vaud lui interdisant  de reprendre une succursale de
vente exp loitée à N yon par la Fabrique de chaussu-
res Lôw. 11 ne s'agissait pas, en l'espèce, de l'ouver-
ture d'une nouvelle succursale, mais de la reprise
d' une succursale existante , de sorte que le nombre
des magasins de chaussures n 'aurait pas augmenté
de ce fa i t  à Nyon. Cette circonstance n 'a toutefois
pas pu êlre prise en considération , attendu que l'or-
donnance I relative à l'arrêté fédéral du 14 octobre
1933 interdisant  l'ouverture et l'agrandissement de
grands magasins et de maisons similaires soumet
également au régime de l'autorisation préalable la
reprise d'une succursale déjà existante par une gran-
de entreprise du commerce de détail , peu importe si
la succursale en cause appartenait ou non à une
grande entreprise.

Un désastre au Tessin
Au Mendrisiot to et dans la région de Sottoceneri ,

un orage accompagné de grêle a éclaté dans la nuit
de jeudi à vendredi et a causé des dégâts inestima-
bles . Dans certains endroits , part iculièrement dans
la région de Lugano et dans la vallée de Muggio , les
récoltes ont été dét rui tes  en grande partie.

Un nouveau moyen de destruction
des insectes et des mouches

Le Dr Bidmer , de l'Ecole d'agriculture de Slrick-
hof (Zurich),  a cité récemment un nouveau produit
pour la destruction des insectes el des mouches. Ce
produit , dénommé le « Totin » , esl une huile qui esl
versée sur les eaux stagnantes , mais seulement en
plein air. Cette huile at t i re  les insectes . Ceux-ci ,
étourdis par le produi t , tombent dans l' eau et étouf-
fent . L'huile est absolument inoffensive pour l 'hom-
me et le bétail ; elle n 'attire pas non plus les abeil-
les. 11 semble donc qu 'on se trouve en présence d' un
moyen excellent pour lu t te r  contre la plaie des in-
sectes et des mouches.

Un désespéré
Dimanche soir , à minuit, un individu qui passait

sur le pont Chauderon , à Lausanne, a enjambé la bar
rière et sauté dans le vide , d'une hauteur  d' environ
15 mètres , sur la route de Genève.

Une personne qui assistait seule à ce drame , à dis-
tance d' ai l leurs , appela aussitôt la police. Le mal-
heureux , M. Joseph Germond , fu t  relevé dans un étal
grave , portant  aux jambes p lusieurs fractures , à lu
lête une large plaie et semblant , en outre , avoir le
bassin brisé. 11 fu t  condui t  immédiatement  à l'Hôp i-
tal cantonal  en taxi .

A 1 heure , on ne pouvait encore se prononcer sur
son étal. Le désespéré qui , par un hasard miracu-
leux , a échapp é à la mort , se p la in t  de vives dou-
leurs dans  les jambes.

Une entreprise centenaire
Dans aucun autre  pays, les progrès réalisés dans

le t rai tement  du linge n'ont été aussi grands qu 'en
Suisse. Nulle  part l'on ne soigne le linge comme chez
nous. Il est vrai que nous avons une industr ie  l iniè-
re très développ ée, qui trouve une grande part ie  de
sa clientèle dans le pays même. C'est ce qui contr i -
bue à développer la passion du beau linge que l'on
rencontre chez presque toutes nos ménagères. Il est
na ture l  que celle passion se soit aussi reportée sui-
tes soins donnés au linge. Autrefois , et parfois en-
core de nos jours à l 'étranger , l'on employait pour
la lessive des méthodes qui maintenant nous paraî-
t r a i en t  barbares . Le linge devait être d'une solidité
à toute  épreuve pour pouvoir les subir ; la belle el
délicate lingerie moderne n 'y résisterait  certainement
pas.

11 est juste  de dire que ce développement heureux
des méthodes de blanchissage n 'a été possible que
grâce aux effor ts  de noire industrie savonnière. Aussi
est-il intéressant d'apprendre qu 'une entreprise ré pu-
tée par la haute qualité de ses produits , fête cette
année le centième anniversaire de sa fondat ion.  C'est
la maison Schny der Frères et Cie, à Bienne , fondée
en 1834 et qui toujours est restée aux mains de
membres de la famille Schnyder.

Et voici un fai t  qui intéressera surtout nos lectri-
ces : c'est une femme, Mme Anna Schnyder , qui eut
l ' i n i t i a t ive  de cette fondat ion et créa en 1834 une
savonnerie à Wâdenswil , au bord du lac de Zurich.
Un de ses fils fonda en 1842 la maison de Bienne
qui , par la suite , jésorba celle de Wiidenswil . En
1868, la fabri que fu t  agrandie, perfectionnée, et n 'a
cessé, depuis , de se tenir à la hauteur  des progrès
réalisés et de prendre l ' in i t ia t ive  de bien des perfec-
t ionnements .

MM. Schny der peuvent donc accep ter avec une
légi t ime f ier té  et une joie sans mélange les félicita-
t ions  qui leur sont prodiguées , car ils ont su gouver-
ner leur barque selon les vrais principes helvétiques,
en dép it des tempêtes et des néfastes tendances mo-
dernes. Jamais ils n'ont abandonné les princi pes fon-
damentaux sur lesquels avait été édifiée leur entre-
prise : un t ravai l  sérieux , une product ion de qua l i t é ,

évaluée judicieusement et honnêtement , des rapports
cordiaux avec le personnel , corrects et aimables avec
les milliers de magasins qui vendent les produits
Schny der.

Au vrai , cela n'a pas été sans apporter parfois à
la maison Schnyder des soucis et des déceptions . Les
années d' après-guerre ont consacré le triomphe de
l'amoralité et de la fureur spéculative. Les maisons
comme celle de MM. Schnyder Frères , que leur hon-
nêteté empêchait de se lancer dans les spéculations
téméraires , et ayant été de ce fait  handicapées du-
rant  une certaine période , récolteront bientôt , espé-
rons-le, le f ru i t  de leur intégrité.  Un nouvel esprit
souff le  sur le monde, un esprit qui sait juger chacun
selon ses mérites et les services cju 'il a rendus à la
collectivité. 11 semble que l'on se rende enfin comp te
que les p lus sûrs agents du succès et de la pérennité
sont encore la conscience et l'honnêteté.

Puisse le sort favoriser toujours les entreprises
travai l lant  dans cet esprit  et puissent tous les con-
sommateurs de savons et de lessives Schnyder savoir
rester fidèles à cette marque , qui fa i t  honneur  à
notre industrie nationale. Voilà le vœu crue formu-
lent en cette année mémorable, tous les amis des
jubilaires.

Trafic aérien
Pendant  le mois de juin écoulé , les aéroports doua-

niers suisses ont enregistré le t raf ic  suivant : Zurich :
2560 passagers et 26,134 kg. de bagages ; Bâle : 2065
passagers et 24,148 kg. de bagages ; Genève : 1125 et
15,823 ; Berne : 754 et 6578 ; Lausanne : 284 et 2363 ;
St-Gall : 103 passagers et 345 kg. de bagages. En ou-
tre, de nombreux vols spéciaux ct vols au-dessus des
Alpes ont été effectués par les divers aérodromes.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le sort de l'expédition allemande

à l'Himalaya
A près avoir brièvement annoncé la mort des al pi-

nistes Welzenbach et Wieland , l'expédition alleman-
de de l 'Himalaya , dans un second télégramme daté
du 18 juil let , annonce que Merkl se trouve depuis le
14 jui l let , avec un poretur , dans une grotte de glace
au Nanga-Pargat , au camp N° 6. Les occupants du
camp N » 5 s'efforcent  journellement de se porter au
secours de leur camarade, mais jusqu 'à présent , tou-
tes leurs tentatives ont échoué.

Le télégramme ne donne aucun renseignement sur
les conditions météorologiques dans la montagne. On
peut néanmoins admettre avec certitude que de nou-
velles tempêtes de neige ont empêché jusqu 'ici le
sauvetage de Merkl et de son compagnon.

A un doigt de la catastrophe
L'auto-rail Paris-Deauville , parti samedi matin de

la gare Saint-Lazare , a fai l l i  dérailler après le passa-
ge à Mantes , au kilomètre 61300, alors qu 'il roulait à
130 kilomètres à l'heure.

Il s'agit d'un attentat commis par un jeune hom-
me de 16 ans , ouvrier agricole à Mantes-Gassicourt ,
du nom de Paul Boyet.

Arrêté peu d'heures après par la gendarmerie ,
Boyet a déclaré avoir agi sous l'emp ire de la bois-
son. L'auto-rail  a pu cont inuer  sa route avec deux
moteurs sur quat re , les deux autres ayant été en-
dommagés par les traverses et les p ièces placées sur
la voie.

Un incendie meurtrier à Anvers
Dimanche après-midi , un violent incendie s'est dé-

claré dans une fabrique de bougies de Borgenhout.
Les flammes avaient pris naissance dans un hangar
où se trouvaient des fû t s  d'huile et de graisse. La
toi ture  est entièrement consumée.

Pendant que les pomp iers aspergeaient le centre
de l'incendie , un mur latéral s'écroula sur eux : huit
furent  pris sous l'huile bouillante ; à grand' peine on
parvint  à les dégager , mais l'un d'eux avait déjà ces-
sé de vivre ; son corps , af f reusement  mutilé , était
couvert de brûlures.

Un second pomp ier eut le crâne fracturé et le
corps couvert de graves brûlures ; il expira pendant
son transfert  à l'hô pital .

Quat re  autres pomp iers sont 1res gravement bles-
sés et brûlés ; l'un d' eux se trouve dans un état dé-
sesp éré. Deux autres  encore sont moins grièvement
atteints.

La chaleur cause de nombreux décès
aux Etats-Unis

Les fortes chaleurs cont inuent  dans tout lé pays.
Elles ont causé depuis vendredi plus de 256 morts et
des centaines d' insolation. La sécheresse battant tous
les records établis depuis 40 ans , menace les récoltes
d'été et d' automne. Le bétail meurt  par milliers. La
température  à Chicago a at teint  38 degrés. Le nom-
bre des morts  a at te int , dans cette ville , 17 vendredi ,
21 samedi et 17 dimanche.

Des bombes font sauter deux maisons
Cinq lues

A Pulsano , près de Tarenle (Italie) , un pêcheur st
pré parait  à prendre la mer quand des bombes fabri-
quées par lui-même pour la pêche , f i rent  explosion

La maisonnette du pêcheur et une habitation voi-
sine furen t  détruites.

Le pêcheur et deux de ses fils ont été tués . Sa
femme et sa fille n 'ont échappé à la mort que pai
miracle. Deux personnes ont également élé tuées
dans la seconde maison , qui s'est écroulée.

Ce que coûte une grève
M. Maillard , président de la Chambre de commer-

ce de San-Francisco, a déclaré que la grève mari t ime
commencée le 9 mai , puis la grève générale , avaienl
coûté à la ville 100 millions de dollars de manque à
gagner , tant en affa i res  qu 'en salaires.

Contre le fascisme
Plus de 4000 personnes ont partici pé, à Londres

à une vaste manifestation contre le fascisme et la
guerre, qui s'est déroulée dimanche soir . Plusieurs
orateurs ont pris à partie le chef fasciste Sir Oswald
Mosley, dont l'eff igie a été promenée en tête du cor-
tège.

Vingt passagers brûlés vifs
Un omnibus t ransportant  plus de 40 passagers se

rendant  à un match de base-bail à Ossining (New-
York) , est tombé d'une rampe de dix mètres dans un
dépôt de bois de construction et de charbon. Un ré-
servoir d'essence a fait explosion et le feu s'est dé-
claré alors que la voiture s'était renversée sur ses
occupants. 15 à 20 de ces derniers ont été carboni-
sés. 20 blessés ont été conduits  dans les hôp itaux.

Des tramways souterrains à Milan
Pour décongestionner le trafic du centre de la

ville , le podestat va reprendre et faire réaliser le
projet de construct ion de trois lignes souterraines
prévues comme métropol i ta in .  On y fera circuler ,
sans grande modi f ica t ion , les t ramways  actuels.

Prochain heureux événement en Italie
Le prince héritier d'Italie et la princesse Marie-

José at tendent  un enfant  en septembre. Toutes les
femmes d'I tal ie ont partici pé à une souscription de
dix centimes par tête pour lui offr i r  un berceau en
bois de santal incrusté de nacre et décoré de corail.
Vingt ouvrières napolitaines , toutes mères de famille ,
font partie du comité.

Les orages ont causé de gros dégâts
dans le canton de Vaud

Dans la nui t  de vendredi à samedi , de forts ora-
ges ont éclaté dans la région du lac , causant des
dégâts assez importants.

A Lausanne, les inondations furent  nombreuses ;
des sous-sols, des caves et des appartements  fu ren t
inondés, exigeant l'arrivée des pompiers. De nom-
breux jard ins  ont été rajjinés.

Dans la région de. Lavaux , les effets  de l'orage ont
été plus graves encore. Lutry essuya une véritable
trombe, qui causa de lourds ravages, entraînant  pier-
res et terre sur la route de Lausanne-Vevey. La Lu-
trive , d'un ruisseau qu 'elle est , se mua en torrent
dévastateur , charriant  où ils n 'ont rien à y faire des
blocs de respectable grandeur. Le limon emporté au
bord du lac contenait de superbes grains de raisins ,
d'autant  plus prometteurs qu 'ils étaient de quinze
jours à trois semaines en avance sur l'année passée.
Quant à la grêle , elle a causé au vignoble des pertes
certaines.

Les vignerons de La Cote ont ete , dans ce domai-
ne, beaucoup plus sérieusement touchés. Si Nyon fu t
relativement épargnée , la région entre Aubonne et
Rolle, Féchy, Bursins , Bursinel notamment , ont été
lourdement atteintes . Il en est ainsi des Hauts-de-
Rolle , où 11 à 15 grains ont été détruits par grappe.
Il a fallu , hélas , qu 'un orage d'une telle violence
vienne abattre les espérances des vignerons, à l'épo-
que même où la vendange se faisait spécialement
prometteuse. A Rolle , la foudre causa un début d'in-
cendie dans un hangar de pêche. Le feu fut  rap ide-
ment éteint. A Begnins , l'orage a également ravagé
les parchets. Dans le reste du canton , des dégâts
n'ont heureusement pas été signalés. La pluie fu t , au
contraire, bienfaitrice.

D'où proviennent les explosifs
usités par les nazis autrichiens

Samedi après-midi , la police cantonale saint-gal-
loise était avertie qu'un transfert en contrebande
d' explosifs d'Allemagne en Autriche à travers le ter-
ritoire suisse par le lac de Constance allait s'effec-
tuer. Les policiers contrôlèrent le chargement d'un
bateau à moleur arrivé dans le port de Staad près
de Rorschach. Le chargement comprenait 30 mines
ayant la forme de boîtes en fer blanc de 27 centi-
mètres de hauteur  el de GYi cm. de diamètre et char-
gées probablement à la cheddite , des cartouches d'al-
lumage et des mouvements d'horlogerie. Les deux
propriétaires du bateau qui étaient allés chercher les
individus qui devaient continuer le transport ont été
arrêtés. Ce sont des miliciens S. A. de la légion au-
trichienne . Les deux individus qui venaient prendre
livraison des explosifs pour les mener à Au dans le
Rheintal afin d'être transportés ensuite en Autriche
sont membres des mêmes formations. Un de ces der-
niers a été arrêté. De sorte que 3 miliciens impliqués
ont été conduits dans la prison de St-Gall où ils
sont à la disposition du parquet fédéral. Deux d'en-
tre eux , anciens ressortissants allemands, étaient
membres de la légion autrichienne de Lindau. Inter-
rogés, tous trois ont déclaré avoir agi sur ordre de
leurs chefs et d'exécuter , quoi qu 'il arrive , le trans-
port en Autriche dans la journée de samedi. Le ba-
teau-moteur et les explosifs ont été saisis.

On donne encore les renseignements siuvants :
Tous les quatre partici pants venaient d'Allemagne.

Deux d'entre eux arrivèrent en canot automobile ,
avec les exp losifs , à Staad , près de Rorschach , où ils
furent  arrêtés. Les deux autres vinrent de Lindau
à Rorschach à bord du bateau assurant le service
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régulier et devaient se rencontrer avec leurs comp li-
ces. Des soupçons leur vinrent et l'un d'eux reprit
le bateau pour retourner en Allemagne, tandis que
l'autre put être arrêté dans le port. Il était  porteur
de capsules d'allumage dont le modèle est conforme
aux engins découverts dans le canot automobile .

Cette affaire  est considérée au Palais fédéral com-
me le cas le plus grave de violation de frontière et
de violation du droit  des gens survenu depuis la
guerre ; le parquet est saisi. Le Conseil fédéral ne
s'est toutefois pas encore occupé de la chose.

Les attentats en Autriche
La police procède aux perquisitions

Un appel lancé :\ la population demandant  de
livrer les explosifs n 'ayant pas élé suivi d' une façon
satisfaisante , les autorités autrichiennes se sont vues
dans l'obligation d'opérer des perquisitions sur une
large échelle. C'est ainsi que l'on a saisi au domicile
d'un maître forgeron de Texenbach , près de Salz-
bourg, 33 grenades et 38 kg. d'exp losifs. Trois jeunes
gens qui reconnurent avoir reçu ces explosifs de
légionnaires autrichiens ont été écroués.

A Eggenberg, près de Graz , la police a surpris une
réunion de nationaux-socialistes près du cimetière
juif. Les partici pants ù la réunion tirèrent sur les
agents qui ri postèrent. Un national-socialiste a été
blessé.

Les perquisitions opérées en Basse-Autriche ont
permis de découvrir de grandes quantités de matériel
de propagande nationale-socialiste et communiste. Au
cours de l'arrestation d'un communiste a Baunau , un
agent a été blessé d'un coup de revolver. Le commu-
niste a réussi à prendre la fui te  en Allemagne. A son
domicile, plusieurs grenades à main d'origine alle-
mande ont été découvertes.

Chronique internationale
(Corr.) — La France, dont la stabilité est nécessai-

re à la paix générale, connaît de nouveau des heures
d'agitation . Les accusations précises de M. Tardieu
contre l'ancien président 'du Conseil Chautemps ont
déclanchô une véritable bagarre politique. Dès lors,
tous ceux qui espèrent obtenir un portefeuille ou qui
veulent renverser le cabinet Doumergue s'agitent.
Les explications échangées par les ministres réunis
sous la présidence du garde des sceaux, M. Chéron ,
n'ont servi de rien et la présence à Paris du prési-
dent du Conseil était devenue nécessaire.

Il faudrait que M. Doumergue use de toute son
autorité pour balayer ceux qui veulent entraver l'œu-
vre de la justice, aussi haut qu 'ils puissent être. Le
Parlement lui a conféré des pouvoirs étendus , l'heu-
re est venue de faire le grand nettoyage réclamé par
l'op inion publique. M. Chautemps, qui a joué dans
tout le drame Stavisky un rôle plus que suspect ,
commence d'être abandonné par ses amis. Le peup le
français est comme le peuple suisse, il éprouve un
mal physique à voir la justice bafouée.

Le Conseil national socialiste français a pris une
décision grosse de conséquences en accep tant de lier
le sort du parti socialiste a celui des communistes.
L'agitation révolutionnaire des amis de la Russie
rouge sera endossée par les socialistes français et
l'on ne pourra plus incriminer le gouvernement so-
viétique.

Partout , le communisme prot i te  des embarras éco-
nomiques et des crises sociales pour fomenter des
troubles. Voyez en Hollande ce qui s'est passé lors-
qu'un mouvement de protestation a été déclanché a
la suite de la décision prise de réduire les allocations
de chômage. Certains quartiers d'Amsterdam, qui
sont en réalité des îlots , ont été la proie des commu-
nistes et le sang a coulé. Le gouvernement néerlan-
dais ne pouvait tolérer une action révolutionnaire
dans la capitale. Les chômeurs hollandais eux-mêmes
se sont rendu compte bien vite qu 'ils étaient les pan-
tins dont les communistes entendaient tirer les ficel-
les et ils ont blâmé ouvertement les fauteurs  de dé-
sordre.
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Emile MORET tapissier, martigny unie
Av. Gd St-Bernard (bâtiment Mme Vve Elise Farquet)

HUMO
par THEOPHILE GAUTIER

Un calesin, le lundi , à la porte d'Alcala , n'a
rien en soi qui mérite une description particu-
lière et doive attirer l'attention, et si celui-là
est honoré d'une mention spéciale, c'est qu 'à
sa vue la plus agréable surprise avait éclaté
sur la fi gure de don Andrès.

11 n'est guère l'usage qu'une voiture se ren-
de vide à la place des Taureaux ; aussi le cale-
sin contenait-il deux personnes.

La première était une vieille, petite et gros-
se, vêtue de noir, à l'ancienne mode, et dont
la robe, trop courte d'un doigt , laissait paraî-
tre un ourlet de jupon en drap jaune, comme
en portent les paysannes en Castille ; cette
vénérable créature appartenai t  à cette espèce
de femmes qu'on appelle en Espagne la tia
Pelona, la tia Blasia, selon leur nom, comme
on dit ici la mère Michel, la mère Godichon,
clans le monde si bien décrit par Paul de
Kock. Sa face large, épatée, livide, aurait été
des plus communes, si deux yeux charbonnés
et entourés d'une large auréole de bistre , et
deux pinceaux de moustaches obombrant les
commissures des lèvres n'eussent relevé cette
trivialité par un certain air sauvage et féroce
digue des duègnes du bon temps. Goya , l'ini-

Petites pièces de

Fromage
pour le ménage, d'envi-

ron 4 kg.
Tilsit]!l/4 gras le kg. .30
Tilsit 1/2 gras „ 2 90
Tilsit très gras 2.10 et .30
Envois de 15 kg., réduc-

tion de 20 ct. par kg.

J. Wolf, from. en gros, Coire
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mitable auteur  des Caprices, vous eût en deux
coups de pointe gravé cette physionomie. Bien
que l'âge des amours fû t  envolé depuis long-
temps pour elle, si jamais il avait existé, elle
n'eu arrangeait pas moins ses coudes dans sa
mantille de serge, bordée de velours, avec une
certaine coquetterie, et manégeait prétentieu-
sement un grand éventail de pap ier vert.

Il n'est pas probable que ce fût  l'aspect de
cette aimable compagnonne qui amenât un
éclair de satisfaction sur le visage de don
Andrès.

La seconde personne était une jeune fille
de seize à dix-huit ans, plutôt seize que dix-
hui t  ; une légère mantille de ta f fe tas, posée
sur la galerie d'un haut peigne d'écaillé qu'en-
tourait  une large natte de cheveux tressés en
corbeille, encadrait sa charmante fi gure d'une
pâleur imperceptiblement olivâtre. Son p ied ,
allongé sur le devant du calesin et d'une peti-
tesse presque chinoise, montrai t  un mignon
soulier de satin à quart ier  de ruban et le com-
mencement d'un bas de soie à coins de cou-
leur bien tiré. Une de ses mains délicates et
fines, bien qu'un peu basanées, jouait  avec les
deux pointes de la manti l le, et l'autre, rep liée
sur un mouchoir de batiste , fa isai t  briller quel-
ques bagues d'argent, le plus riche trésor de
son écrin de manola ; des boutons de jais mi-
roitaient à sa manche et comp létaient ce cos-
tume rigoureusement espagnol.

Andrès avait  reconnu la délicieuse tête dont
le souvenir le poursuivait depuis huit jours.

Il doubla le pas et arriva en même temps
que le calesin à l'entrée de la place des Tau-

reaux ; le calescro avait mis le genou en terre
comme pour servir de marchepied à la belle
manola, qui descendit en lui appuyant  légère-
ment le bout  des doigts sur l'épaule : l'extrac-
tion de la vieille fu t  autrement  laborieuse :
mais enfin elle s'op éra heureusement , ct les
deux femmes, suivies d'Andrès, s'engagèrent
dans l'escalier de bois qui conduit aux gradins.

Le hasard, par une galanterie de bon goût ,
avait distribué les numéros des stalles , de fa-
çon que don Andrès se trouvât  assis précisé-
ment à côté de la jeune manola.

Pendant que le public envahissait tumul-
tueusement la p lace, et que le vaste entonnoir
des gradins se noircissait d'une foule de p lus
en plus compacte, les toreros arrivaient les
uns après les autres par une porte de derrière
dans l'endroit qui leur sert de foyer, et où ils
attendent l'heure de la funcion.

C'est une grande salle blanchie à la chaux ,
d'un aspect triste et nu. Quel ques petites bou-
gies y font  trembloter leurs étoiles d'un jaune
fade devant une image enfumée de Notre-
Dame, suspendue à la muraille ; car, ainsi que
tous les gens exposés par état  à des périls de
mort , les toreros sont dévots, ou tout au moins
superstitieux : chacun possède une amulette, à
laquelle il a p leine confiance ; certains présa-
ges les abattent ou les enhardissent ; ils sa-
vent , disent-ils, les courses qui leur seront
funestes. Un cierge offer t  et brûlé à propos
peut cependant corriger le sort et prévenir le

péril. Il y en avait bien , ce jour-là , une dou-
zaine d'allumés, ce qui prouvai t  la justesse de

Fromage sans
Fromage maigre dep. 5 kg. 1.10 Pièces de 15 à 20 kg. 0.95
Fromage 1/» gras dep. 5 kg. 1.50 Pièces de 15 à 20 kg. 1.35
Fromage % gras dep. 5 kg. 1.90 Pièces de 15 à 20 kg. 1.70

Jo$. Wolf , Fromage en gros, Coire, téléphone 6.36
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Maison F.PORCELLAN A

MARTIGNY, Téléphone 61.114

Entreprise de parqueterle en tous genres
Dé pôt de lames sap in de la Parqnete-

: rie d'Aigle

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à
baguettes. Liteaux à piaf., plinthes, gorges, cordons.

Parquets simples ot de luxe. Raclages. Réparations.

Fromage d'Emmenthal
première quai. le kg.:
Envoi de 5 kg. à Fr. 2.50

15 kg. „ 2.30

Emmenthal pr la cuisine
Envoi de 5 kg. à Fr. 2.—

15 kg. „ 1.90

J. Wolf, from. sn gros, Coire

Moteur Qerlïhon
6 CV, 220 volts, avec ta-
bleau en marbre , compteur.
Réelle occasion. S'adresser
R. A. Chabbey, vers l'Eglise ,
Fully- 

On demande une

personne
de 30 à 40 ans pour aider
au ménage et un peu à la
campagne.
S'adresser à Mme Augus-
tine Chabbey, vers l'Eglise ,
Fully.

BH 
Les timbres verts

"*• WJMMSM
|£Hj ne majorent pas le prix oie la

marchandise mais font bénéfi-
cier les achats au comp tant
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Ou cherche pour le
1er août une

Jeune FILLE
de 16-18 mis , protestante , forte
et de boa caractère pour ai-
der dans le ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. - Vie
de famille. Gages 30-35 fr.
Adresser offres avec photo à
Mme Heizmann , boulangerie-
pâtisserie à Aadorf (Thnrg.).

TILSIT
gras Ire qualité. Pièces d'en-
viron 4 Vi kg. à 2 fr. le kg.,
franco contre remb. Depuis
3 pièces à fr. 1.90 le kg.
Jos. A m re in, fromager ,
Ballwil (Lucerne).

il vendre
à 1res bon compte : 2 ré-
servoirs en tôle , de 1000
litres et une chaudière
pour chauffage central.
FRIEDEI, CHERNEX
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Hoyal-Sofiore
Avenue dn Bonrg

Cette semaine : Ronald C O L H A N  et Kuj
F R A N C I S  dans un film policier

KMI Es Isa si
GENTLEMEN-CAMBRIOLEUR

Dès qu 'il les touche , les coffres s'ouvrent... comme
s'ouvrent les cœurs, lorsqu 'il s'approche

A LOUER
de suite, à M a r t i g n y
Gare, sur l'Avenue, un

100811!
de 5 pièces, cuisine , bains ,
chauffage central , chambre de
bonne, avec jardin potager el
agrément. S'adress. à Gilberl
Rouiller , Martigny-Bourg.

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, le! ù
Baden. En cas d'insuccès,
ici à Baden , restitution de
l'argent. Diplôme commercial
en 6 mois, diplôme langues
en 3. Maturité. Cours de va-

cances.

Ecole Tamé
BADEN 4

Dans bonne famille de la
campagne on cherche

bonne à tout faire
propre, active, honnête el de
toute confiance , sachant cuire.
Bons gages.

Faire offres ù M. Jaquier ,
syndic, Gouniou'us-la-Ville.

S«T piarioge
le nieillein ^»
des tabacs Campagnard dans la quaran-
à 40 Cts. taine désire faire connaissan-

PatrlnneUBTibaca ce <le fi l le ou veuve de 35 "
DEKBÏ WEBBB 45 ans. S'adresser au journal

ZflBlCH sous chiffre Z. A. 166.

la remarque de tion Andrès sur la force el la
féroci té  des taureaux de Gaviria qu'il avait
vus la veille à l'Arroyo, et dont il décrivait
avec t an t  d'enthousiasme les qualités à sa f ian-
cée Feliciana, médiocre appréciatrice de sem-
blables mérites.

Il v in t  à peu près une douzaine de toreros,
chulos bandcrillos, espadas, embossés dans
leurs capes de percal ine glacée. Tous, en pas-
sant devant la madone, f irent  une inclinaison
de tête plus ou moins accentuée. Ce devoir
accompli, ils allèrent prendre sur une table
la copa de f u e g o, petite coupe à manche de
bois et remplie de charbon, posée là pour la
plus grande commodité des fumeurs  de ci ga-
rettes et de puros, ct se miren t  à pousser des
bouffées en se promenant  ou campés sur les
bancs de bois le long du mur.

Un seul passa devant  le tableau révéré sans
lui accorder cette marcpie de respect, et s'assit
à l'écart en croisant l'une sur l'autre  des jam -
bes nerveuses que le luisant du bas de soie
aurai t  pu faire  croire de marbre.  Son pouce
et son index , jaunes comme de l'or , sortaient
par l'hiatus de son manteau, tenant  serré un
reste de papel i to  aux trois quarts  consumé. Le
feu s'approchai t  de l'ép idermc de manière à
brfder  des doi gts p lus délicats ; mais le torero
n'y faisait  pas a t ten t ion, occupé qu 'il p ara is -
sait d'une pensée absorbante.

L'assurance du « RHONE » a versé u ce jour

Fr, 14.567
pour indemnités pour accidents, dont plusieurs cas
mortels.




